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UNE GAMME ÉTENDUE D’EMBALLAGES SUR-MESURE

COCOTTE PLATS PRÉPARÉS
Matière : PP/EVOH/PP (barquette) / PP (couvercle)
Contenance : jusqu’à 615 mL
Barquette avec oreilles de préhension, operculable avec 
plage de scellage. Couvercle clipsable. Apte au passage au 
micro-ondes. Empilable pour un gain de place pendant le 
transport et/ou en rayon.

ASSIETTE DE DÉGUSTATION
Matière : PVC/PVCD/PE
Plateau de présentation utilisable en atmosphère neutre, 
résistant aux UV.

CAVE D’AFFINAGE
Matière : APET noir (socle) / APET cristal (couvercle)
Design qualitatif  pour mise en valeur du produit et aération 
du fromage sur l’embase. Prise en main facilitée et plots de 
stabilité, empilable pour un gain de place. Forme permettant 
le guidage et le maintien du fourreau. Système d’indexage 
fond / couvercle.

CAVE D’AFFINAGE
Matière : PS/PE
Cave d’affinage operculable pour fromage avec couvercle 
clipsable. 

PLATEAUX DE PRÉSENTATION

BARQUETTE POUR DESSERTS GLACÉS
Matière : PS
Barquette socle et couvercle, apte à la congélation, pour un 
conditionnement sur chaînes automatiques.

Matière : APET cristal
Plateaux de présentation linéaire PLV empilables. Forte 
visibilité du produit.

CALAGE DE PRÉSENTATION
Matière : APET cristal
Barquette prête à remplir avec calage. Amélioration de l’effet 
de transparence.

POT AVEC FOURREAU CARTON
Matière : PS/PE non pelable naturel
Contenance : 200 g
Emballage au design attrayant. Pot operculable pour 
optimiser la DLC.

POT AVEC COUVERCLE 
PERSONNALISABLE
Matière : APET/EVOH/PE
Contenance : 300 ml
Pot d’olives présenté en rayon frais pour une conservation 
longue (4 mois), contrairement au pot traditionnel en verre. 
Couvercle personnalisable (gravure)
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    POUR VOS LANCEMENTS DE PRODUITS

CALAGES MIGNARDISES

POTS EMPILABLES

BARQUETTES GRANDE CAPACITÉ

BOITE DE REGROUPEMENT 
MACARONS

BARQUETTES FOIE GRAS
BARQUETTES POUR L’ULTRA-FRAIS 
ET LES PLATS PRÉPARÉS

VELFOOD ®

COQUES FROMAGES

Matière : RPET transparent
Contenance : 250 g et 500 g
Emballages operculables et design aux formes arrondies 
avec couvercle. 

Matière : APET noir brillant ou or/argent
10 formats disponibles sur stock
Design et forme assurant la mise en valeur de la pâtisserie et 
un calage optimal.

Matière : APET noir ou transparent
Contenance : 70 macarons (2x35) ou 72 macarons (2x36)
Permet de ranger et de protéger les macarons pendant le 
transport. Facilite la mise en rayon. Visibilité maximale du 
produit. 
Calages pouvant être vendus séparément

Matière : PP (pour les plats préparés) / APET (pour les 
produits frais)
Contenance : 300 ml, 500 ml et 700 ml
Barquettes transparentes pour une bonne visibilité du 
produit, operculables pour une meilleure conservation et 
empilables pour un gain de place en rayon ou pendant le 
transport. 
Couvercle disponible uniquement en APET

Matière : APET
Diamètre : 2 x 54 mm pour le duo fromage  et 90 mm pour 
la barquette fromage
Coques pour fromages avec trous d’aération et plots de 
stabilité pour faciliter le transport et la mise en rayon.

Matière : PP/EVOH/PP translucide ou noir 
Contenance : 180 g, 200 g, 500 g, 1000 g
Barquettes étanches, operculables, barrières pour optimiser 
la DLUO, pasteurisables et compatibles à une stérilisation 
par autoclave.

Matière : APET/PE noir (1000 ml), APET/PE cristal 
(1500 ml) ou APET/EVOH/PE noir (4500 ml)
Contenance : 1000 ml, 1500 ml, 4500 ml
Barquettes operculables à forte contenance pour les marchés 
des produits laitiers et des produits carnés.

Matière : Barquette carton / Couvercle en PP (pour plats préparés) ou 
APET cristal (pour produits frais)
Contenance : 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml
Emballage bi-matériau alliant le carton et le plastique, facilement recyclable, 
prêt pour une consommation instantanée pour plats préparés, ultra-frais et 
pâtisseries. Adapté pour le passage au micro-ondes et au four traditionnel.

... plus de produits disponibles sur demande

PLATEAUX POUR LES 
PÂTISSERIES INDUSTRIELLES
Matière : PS Noir
Plateaux empilables, permettant de protéger et de caler 
8 tartelettes, 8 babas au rhum ou 9 éclairs. Conception 
facilitant  la dépose et la prise en main de chaque produit.

UNE GAMME STANDARD
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PROCESS INDUSTRIELS, CALAGES ET POCHES

MOULE DE COULÉE POUR GLACES
Matière : PS
Moule à usage unique pour congélation. Système refermable par 
emboîtement des deux parties. Design astucieux.

PLATEAU DE TRANSPORT
Matière : PS
Remplissage sur ligne de conditionnement. Moule réutilisable.

MOULE DE COULÉE
Matière : PS
Remplissage sur ligne de conditionnement. Plateau à usage 
unique.

MOULE PAIN DE FROMAGE
Matière : PS
Contenance : 1,9 kg
Moule avec couvercle rentrant, permettant le remplissage de fromage, 
développé avec une oreille de préhension pour faciliter le déclipsage.

CALAGE MACARONS
Matière : PS
Concept plateau et couvercle avec prise de doigt facilitant la 
manutention.

PLATEAU DE CONVOYAGE
Matière : PS/PE
Format : 735 x 490 mm
Réutilisable, permettant le remplissage de contenants (verrines, 
pots...) pour une utilisation sur lignes automatiques.

POCHE À FERMENTATION
Matière : PVC alimentaire
Poche autoclavable compatible à la culture de 
micro-organismes.

POCHE POUR LIQUIDES 
ALIMENTAIRES
Matière : PVC alimentaire
Contenance : de 100 ml à 25 l
Poche souple personnalisable, livrée avec connectiques. 

PLATEAU PÂTISSERIE
Matière : APET noir brillant
Remplissage sur ligne de conditionnement. Plateau à usage 
unique.
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Velfor Groupe
Route du Velay
43500 SAINT-PAL-DE-CHALENCON
Tel. : +33 (0)4 71 61 30 51
Fax : +33 (0)4 71 61 38 44
contact@velfor.com
www.velfor.com

L’ensemble du groupe est certifié ISO 9001. 
Filiales intégrées dans des démarches BRC IOP, BPF et certification 13485

UNE DÉMARCHE RESPONSABLE
Nous contribuons à la démarche de développement durable en proposant des solutions 
éco-conçues, en employant des matériaux recyclés et en privilégiant des partenaires et 
fournisseurs locaux.

QUALITÉ/CERTIFICATIONS

UNE PRESTATION SUR-MESURE « FULL SERVICE »  
GRÂCE À NOS SERVICES ASSOCIÉS : 

•  Des chargés de projets à votre écoute avec 1 interlocuteur unique pour la gestion de vos projets
•  Prestation sur-mesure répondant à votre cahier des charges
•  Ingénierie et design produit, étude de la forme, co-développement

BUREAU D’ÉTUDE INTÉGRÉ

•  1 atelier de modelage 
•  1 atelier avec 7 centres d’usinage pour la fabrication des moules série et des outils de découpe
•  Finitions et parachèvements réalisés par nos soins

PROTOTYPAGE ET OUTILLAGE INTÉGRÉS

MARQUAGE ET IMPRESSION
•  Impression avant thermoformage
•  Impression Gencod, logo, étiquettes...
•  Fourniture et pose d’étiquettes

SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
•  Commandes ouvertes
•  Logistique intégrée sur la région AURA, stockage et gestion de vos composants
•  Sourcing matière première ou composants pour clients
•  Tests réalisés sur demande par des laboratoires externes (perméabilité, odeur, goût, O2, H20, 

Robinson, mesures de profil, résistance de la soudure, vieillissement...)


